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               ETUDE DE CAS 
               Pour illustrer 
     le processus de négociation

               45 000€ économisé 
             grâce à une stratégie 
                   de négociation

 
 
 
 

Découvrez comment réussir à mener à bien une
négociation et obtenir des économies significatives

en utilisant : La matrice "enjeu-pouvoir",  la
méthode "APC", la méthode "DESC",  …

 
 

                              Economies réalisées = 45 k€
                        
                              Montant de la dépense 
                              sur 24 mois = 124 K€

                              Montant moyen 
                              du marché= 217 k€                      
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L’objet de la consultation : 
 

Mettre en place un marché pour équiper 350
salariés en téléphonie mobile avec abonnements

"data" sur 24 mois
 

 
Benchmark des offres du marché
comprenant les smartphones et

les abonnements 4G  
 
 
 
 
 

Résultats :
 
 

Mise en concurrence des
fournisseurs et prix obtenu 
après négociation pour un 
marché de 24 mois = 124 k€

Dans cet article, je vais vous résumer brièvement
le processus de négociation qui a permis d’obtenir
ces résultats.
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La principale observation qui est faite pour ce
type d'achat c’est la "fausse croyance" que l’on
fait de véritables économies !

Je m’explique, en téléphonie lorsque l’on souscrit
à un abonnement associé à un smartphone, soit
le prix de l’abonnement est bas et le prix du
smartphone est élevé, soit le contraire.
La raison est simple, si le prix du smartphone est
faible, c’est que l’opérateur va financer ce produit
et inclure le coût à son abonnement. C’est le
principe des vases communicants.
Et donc au final nous ne faisons pas vraiment   
 d' économies.

Mais si nous pouvions réellement faire des
économies sur le prix des abonnements et sur le
prix des smartphones !

Pour cela, une seule solution, mener une
négociation auprès des fournisseurs.

Quelle est la définition du mot négociation ?

Une définition possible de la négociation est :
Moyen pour l’acheteur de collaborer
avec le fournisseur ou candidat afin
de pouvoir "améliorer” l’offre initiale
en faisant des concessions mutuelles
pour ensuite formaliser un accord. 3



Dans l’étude de cas, le problème est  comment
mener à bien une négociation face à un Opérateur
téléphonique qui pratique cette politique de vente
auprès des particuliers et professionnels ?

Certains appréhendent cette phase de négociation
car c’est montrer en quelque sorte son désaccord
puisque l’on refuse l’offre du ou des fournisseurs
et que l’on souhaite discuter pour trouver un
accord.
Souvent les questions suivantes sont évoquées :

Comment aborder cette négociation ?
Quels moyens pour influencer les fournisseurs à
accepter de revoir l’offre à la baisse ? 

La réponse est simple :
Pour aborder sereinement cet échange, il est
indispensable de s’y préparer.
Son succès en dépend. 80% de la réussite de la
négociation repose sur la préparation et 20% au
cours de l’échange !

De plus, se préparer facilite la posture à prendre
qui conviendra le mieux à la situation rencontrée.
L’objectif : maîtriser le relationnel entre l’acheteur
et le vendeur.

En quoi consiste cette préparation ?
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« Check-List »

La première chose à faire est de lister tous les
points que l’on souhaite aborder lors de cet
échange.
En effet, la négociation ne porte pas toujours
uniquement sur un prix, mais parfois sur des
délais de fabrication, de livraison, de garanties,
etc..
Pour poursuivre la préparation de sa négociation,
il est important d’établir les rapports de forces
entre vous, le fournisseur et les leviers de la
négociation.

Le Questionnaire 

1.Pour cela, le plus facile est de répondre à
quelques questions :

2.Quel est le poids du CA que va réaliser le
fournisseur en contractualisant un contrat avec
moi ? 

3.Est-ce que je représente un % important sur
son CA annuel ?

Face à un opérateur téléphonique, 350 abonnements ne
représentent qu'une partie infinitésimale de son CA
donc pas en position de force
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4.Si la négociation n’aboutit pas et que cela
empêche la formalisation du contrat, est-ce que
j’ai un « plan B » avec un autre fournisseur ?

Oui forcément, il y a plusieurs opérateurs

5.Pourquoi dois-je impérativement signer avec ce
fournisseur ? (Qualité du produit, délai proposé, le
fournisseur a le monopole, etc…)

Compte tenu des zones blanches au niveau de la
couverture GSM sur le territoire, le choix du fournisseur
est important pour apporter de la satisfaction à nos
clients internes destinataires de ces smartphones.

6.Quel délai se donner pour négocier en fonction
du temps que l’on dispose ?

Peu de temps afin d’éviter une rupture de service et
permettre une migration des lignes téléphoniques vers
le nouvel opérateur qui va se charger de la portabilité
des numéros de téléphone.

7.Mon interlocuteur est-il le décisionnaire pour
mener cette négociation ?

ll est important, pour ne pas perdre de temps, de
s’adresser à la bonne personne, celle qui pourra
entendre vos arguments et valider le prix final obtenu
lors de la négociation.
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En répondant à ces questions, cela permet de
définir une première partie de la stratégie de
négociation.
En travaillant sur les 7 leviers du pouvoir, il sera
plus facile d'interagir de manière efficace en
raison d'une véritable prise de conscience de la
situation.
De plus, il est essentiel de se poser un certain
nombre de questions sur ces 7 thématiques pour
mesurer les tensions possibles qui vont apparaître
lors de la négociation.
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Matrice "enjeu-pouvoir"

Il est conseillé d’utiliser la matrice  "enjeu-
pouvoir " pour compléter le questionnaire qui
apporte un plus dans le déroulé de l’entretien. 
Elle permet de mener un dialogue avec plus ou
moins de "pression" en fonction des résultats de
la matrice. Le but est de déterminer les
paramètres clés qui sont à prendre en compte
pour commencer une bonne négociation.

ENJEUX  
Quel est l’impact si cette négociation n’aboutit
pas ?
Quels sont les objectifs fixés et engagements pris
vis-à-vis de ma direction ?

POUVOIR
Il s’agit d’évaluer le rapport de force entre vous
et le fournisseur. Pour cette étude de cas, il y a
peu de pouvoir et beaucoup d’enjeux, c’est ce que
l’on appelle "la zone de persuasion". C’est la
situation la plus critique, ou l’on doit faire preuve
de persuasion et estimer de manière précise son
pouvoir relatif face au fournisseur.
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Nous verrons plus tard que pour conduire
l’entretien, utiliser cette matrice permet de
conduire finement l’entretien. En fonction de sa
position et des rapports de force, nous pourrons
nous positionner en fonction des argumentaires
que nous aurons au préalable listés.
En effet, lister les argumentaires avant le rdv
facilite grandement notre pouvoir de persuasion.
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Méthode A P B 

Au moment de l’entretien de négociation, il est
utile d’exploiter la méthode "APB" (Avantage,
Preuve, Bénéfice) pour inciter les fournisseurs à
accepter de remiser leur offre.
Cette méthode est beaucoup utilisée dans la
vente, mais s’adapte aussi très bien pour l’achat.
Cela consiste à démontrer aux fournisseurs que
d’accepter de contractualiser un contrat avec
vous, va lui rapporter des bénéfices parfois
indirects.
Cela est plus ou moins facile en fonction des
réponses au questionnaire vu précédemment.
Dans l’étude de cas, face à un distributeur de
téléphonie, mettre en avant que la souscription de
350 lignes avec la fourniture de smartphones lui
permet d’avoir plus de poids vis-à-vis du
constructeur de smartphones et d’obtenir des     
 " marges arrière" en fonction du volume annuel
réalisé.
Sans oublier que déployer une flotte de 350
portables peut apporter une référence locale vis-
à-vis d’autres prospects.
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ARGUMENTAIRE
 
Pour poursuivre la préparation de son entretien, il
est utile de prévoir l’argumentaire et les
questions que l’on va poser. 
Le plus efficace est de les lister pour ne pas en
oublier lors de l’entretien.
L’idéal est de les varier, soit ouvertes ou fermées.
L’objectif de ces questions est de gagner en
efficience et augmenter votre crédibilité, qui
inconsciemment met votre interlocuteur en
position d’écoute et plus ouvert à l’échange.
La préparation de la négociation est finie. Nous
nous accordons tous à dire que le succès de la
négo dépend d’une bonne préparation.
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Le "savoir-être"

Maintenant les informations qui suivent sont des
clés à connaître pour mener à bien l’entretien et
sont plutôt du domaine du savoir-être et de la
posture à prendre.
Pour cela il existe également une méthodologie à
suivre :

L’étape n°1 est de bien se connaître, ses valeurs
et donc savoir dans quelle posture l’on va
naturellement se trouver.
Personnellement je trouve que l’analyse
transactionnelle est un excellent outil pour traiter
ce point. 
En résumé, apprendre à se connaître pour mieux
se positionner dans la relation.
Maîtriser cet outil sera également fort utile
durant l’entretien. Sans vouloir développer en
détail dans cette étude de cas ses avantages, il
sera plus facile de déterminer les motivations de
la personne. Eventuellement de détecter les
mécanismes d’auto-manipulation et gérer le
conflit, ce qui peut arriver lors d’une négociation,
etc..
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L’étape n°2 va mettre en application cette
analyse, c'est-à-dire la phase d’observation.

Pour faciliter le travail de « découverte » de son
interlocuteur, toujours commencer l’entretien par
une discussion d’ordre général et ne pas tout de
suite entrer dans le vif du sujet.
Cela va vous permettre d’établir la relation et
favoriser la phase de découverte de votre
interlocuteur. 
On utilise souvent les questions ouvertes pour
cette phase, car elles offrent plus de liberté à la
personne pour s’exprimer.
Ces types de questions sont utiles également pour
aborder le sujet à traiter et ainsi explorer les
objectifs et limites de votre interlocuteur.

Si vous avez bien préparé cet entretien en suivant
ces conseils, vous pourrez le mener en vous
lançant dans l’argumentation tout en veillant à
garder le contrôle. Ceci permettra de réduire les
éléments de crispations qui pourraient surgir lors
de l’évocation des points à négocier.

Vous devez avoir une bonne connaissance des
enjeux de votre interlocuteur.
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Les tensions 

Parfois, l’échange donne lieu à des tensions qu’il
faut essayer de désamorcer avant la rupture, c’est
à dire le point ou il n’y a aucune solution de
trouvée et que la finalité, c’est que vous n’allez
pas "faire affaire".
Grâce à une très bonne préparation de votre
négociation en amont, vous allez pouvoir vous
diriger vers la phase de la concession, si vous
savez que c’est important de trouver un accord
avec ce fournisseur.

Pour débloquer une situation, il peut être utile
d'utiliser la méthode "DESC" de Bower.
Il s'agit d'un outil de médiation qui a pour but de
résoudre le conflit sans faire des concessions
inconsidérées.
Cette méthode est parfois utilisée également en
management pour sortir d'un conflit entre
collaborateurs.
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La concession

Attention, une mauvaise connaissance des
concessions possibles peut avoir des
conséquences néfastes par la suite.
Si le contrat est signé et que finalement les
conditions d'exécution ne sont pas compatibles
avec la politique ou les besoins de votre
entreprise, votre négociation sera néfaste pour
votre entreprise.

Finaliser la négociation

Pour finaliser une négociation qui soit positive, la
reformulation et la vérification de sa  " check-list"
est fortement conseillée.
Il faut prendre le temps de relire ses notes pour
ne rien oublier avant de contractualiser. 15



Dans le processus achat, la phase de négociation
est importante pour essayer d’atteindre l’objectif
de signer un contrat qui répondra aux attentes de
son entreprise.
Lorsque l’on atteint ses objectifs et que la
négociation a porté ses fruits, il est tentant de se
considérer comme vainqueur.
Toutefois, il est important de rester humble car
les résultats de la négociation ne reviennent pas
qu'à son seul mérite : l’expression "gagnant-
gagnant" a tout son sens dans une bonne
négociation.
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